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Tabagisme et poids
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es relations entre poids et tabac sont
amoureuses,c’est-à-dire qu’elles sont parfois
en harmonie, et parfois conflictuelles, mais la
séparation est toujours difficile.
Il y a encore 16 millions de fumeurs en France, parmi
lesquels les jeunes adultes et les femmes sont les
plus nombreux. Les 60 000 décès prématurés ne
suffisent pas à convaincre les irréductibles de l’arrêt.
L’une des raisons alléguées pour fumer est le désir de
rester mince, et par conséquent, de ne pas arrêter
de fumer pour ne pas regrossir. En effet, l’échec de
l’arrêt du tabac est en partie lié à la crainte d’une
reprise de poids. C’est ainsi un facteur important
de rechute.

Données épidémiologiques
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Toutes les études épidémiologiques indiquent que
les fumeurs ont statistiquement un poids inférieur à
celui des non-fumeurs (1). Le sous-poids des fumeurs
est d’ailleurs un facteur explicatif de la surmortalité des sujets ayant un indice de masse corporelle
(IMC) bas, après que l’on a éliminé de l’analyse les
sujets ayant maigri récemment, ceux décédés dans
les 2 ans ou ceux déclarant une pathologie dans
l’année suivant le registre de l’étude. Cette surmortalité de patients maigres existe cependant aussi
chez les non-fumeurs et, paradoxalement, l’impact
d’un IMC élevé sur la mortalité est moins élevé chez
les fumeurs (2).
Plusieurs auteurs suggèrent que le fumeur est en
fait en dessous du poids qui serait le sien naturellement s’il ne fumait pas, ce qui signifie, en miroir,
qu’à l’arrêt du tabac, la prise de poids ne serait que
le rattrapage du poids perdu. Mais il y a sans doute
une susceptibilité interindividuelle variable pour ce
gain. Statistiquement, le poids des hommes fumeurs
d’âge moyen est inférieur, après plusieurs années de
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consommation, de 3 à 4 kg à celui des hommes non
fumeurs ; cela serait plus important chez les sujets
âgés et chez les femmes, et n’a pas été démontré
chez les adolescents.
À l’arrêt du tabac, le gain de poids survient surtout
lors des premières années : statistiquement, le
sevrage est suivi très fréquemment d’un gain
pondéral qui s’avère modéré en moyenne. Dans la
cohorte américaine de Williamson et al. (3), suivie
pendant 10 ans, la prise de poids fut de 2,8 kg pour
les hommes et de 3,8 kg pour les femmes ; plus de la
moitié des sujets ont eu un gain de poids inférieur à
3 kg, mais 9,8 % des hommes et 13,4 % des femmes
ont pris plus de 13 kg.
D’autres études ont permis de dresser le portraitrobot des candidats à la prise de poids lors du
sevrage (4) : sujets de moins de 55 ans, gros fumeurs
(plus de 15 cigarettes/jour), statut socio-économique
bas, femmes en restriction ou ayant un faible IMC,
Afro-américains, sujets sédentaires. En faveur de
facteurs génétiques, il existe une plus grande concordance de l’évolution pondérale chez les jumeaux
homozygotes que chez les jumeaux hétérozygotes
(4). Cette inégalité se traduit aussi par le fait que
30 % environ des personnes qui s’arrêtent de fumer
ne prennent pas de poids ou en perdent !
Sur le long terme, l’évolution du poids des sujets
sevrés leur fait rejoindre, en moyenne, la corpulence
des sujets n’ayant jamais fumé ou celle des anciens
fumeurs, ce qui est en faveur du fait que les fumeurs
sevrés atteignent le poids auquel ils étaient destinés
s’ils n’avaient pas fumé.
La relation entre le tabac et la distribution du tissu
adipeux est plus ambiguë encore. En effet, plusieurs
études ont montré que le tabagisme était associé à
une augmentation du rapport taille/hanches témoignant d’un gain de poids abdominal et d’un accroissement du tissu adipeux viscéral (5). Il a d’ailleurs
été mis en évidence une insulinorésistance accrue

Points forts
»» Les fumeurs ont en moyenne un poids inférieur à celui des non-fumeurs.
»» À l’arrêt du tabac, la prise de poids est très fréquente, souvent modérée, parfois importante ; celle-ci
représente un obstacle quant à la décision d’arrêter de fumer et un facteur de rechute.
»» Les causes de ce gain pondéral sont multiples : nutritionnelles, avec un accroissement de la prise
alimentaire, une augmentation de l’activité de la lipoprotéine lipase, et surtout une modification de la
dépense énergétique liée à la thermogenèse accrue chez le fumeur : cela passerait par un effet de la
nicotine sur la leptine et le NPY d’une part, et sur la sérotonine d’autre part.
»» Des mesures préventives sont proposées telles que l’accroissement de l’activité physique, des conseils
alimentaires et le recours aux substituts nicotiniques.

chez les fumeurs (6). Ces modifications rendent sans
doute compte d’une augmentation des triglycérides
VLDL et d’une diminution du cholestérol HDL (6). À
côté des processus oxydatifs sur les LDL, conduisant
aux LDL oxydées, ces anomalies pourraient être des
éléments explicatifs partiels de l’augmentation du
risque cardio-vasculaire liée au tabagisme. À l’arrêt
du tabac, après un an de suivi, l’étude danoise Inter99
(7) a montré une augmentation de 3,9 cm du tour de
taille chez les sujets sevrés, avec un accroissement
de plus de 5 cm chez 42 % des sujets sevrés, alors
qu’aucune différence n’est apparue en moyenne chez
les sujets toujours fumeurs, 15 % seulement gagnant
plus de 5 cm.
Ainsi, l’évolution pourrait paraître également
défavorable pour un fumeur sevré. Cependant, un
an après l’arrêt du tabac, le risque d’infarctus diminue
statistiquement de moitié et le risque d’accident
vasculaire cérébral rejoint celui du non-fumeur.
Les conséquences pour la santé des quelques kilos
gagnés, en particulier sur le plan cardio-vasculaire,
semblent ainsi modestes par rapport à celles de la
persistance du tabagisme. Cependant, en pratique
clinique, pour certains patients, l’entrée dans une
obésité sévère apparaît comme consécutive au
sevrage tabagique, agissant comme un véritable
facteur déclenchant.

Mécanismes
physiopathologiques impliqués
Moindre poids chez les fumeurs, gain de poids à
l’arrêt du tabac procèdent de plusieurs mécanismes
intriqués (figure, p. 150).
De longue date, il est prouvé que l’alimentation
des fumeurs est différente de celle des sujets non
fumeurs. Dans l’étude MONICA, à l’exception du fait
qu’il existe une consommation plus élevée d’alcool
(8), nous avions montré des différences qualitatives,
mais non pas quantitatives. Les apports énergétiques
sont le plus souvent identiques, parfois inférieurs
ou supérieurs à ceux des non-fumeurs, mais c’est
surtout en termes qualitatif que des différences
apparaissent (9, 10) : moins de fruits et légumes (8),
d’acides gras polyinsaturés (8, 10, 11), de céréales
complètes, de fibres (8), de produits laitiers (8), de

sucre (8), et plus de café, d’alcool, de viande chez
les fumeurs, ce qui concourt à un profil alimentaire
moins favorable sur le plan cardio-vasculaire. Mais
le moindre poids semble relever d’un autre mécanisme, d’autant que le niveau d’activité physique
des fumeurs paraît souvent inférieur (12).
Le sevrage tabagique à court terme est ainsi associé
à un gain de l’apport énergétique total de 200 à
350 Kcalories/j. Ces changements se produiraient
surtout entre 6 mois et 1 an après le sevrage, puis
un retour au niveau initial serait constaté. Lors du
sevrage, le régime alimentaire des ex-fumeurs rejoint
celui des non-fumeurs, avec une augmentation des
apports en glucides complexes, en saccharose chez
les hommes, en graisses chez les femmes, et une
moindre consommation d’alcool, indépendamment
du niveau socio-économique (13). Globalement,
les ex-fumeurs acquièrent alors une alimentation
semblable à celle des non-fumeurs.
Cette augmentation des apports peut rendre compte
du rattrapage du poids perdu. Elle semble liée à
plusieurs facteurs : le recouvrement du goût et de
l’odorat, altérés chez le fumeur, pourrait accroître la
palatabilité du repas dont on sait qu’elle est corrélée
à la taille du repas, sans doute via la sécrétion d’insuline induite dès la phase céphalique du repas et
susceptible d’activer la lipoprotéine lipase, et qui
pourrait exercer un effet lipogénétique en présence de
sucres et de graisses ! La prise de poids est d’ailleurs
d’autant plus importante que cette enzyme est élevée
en situation basale (14).
Le tabac contient plus de 4 000 composants
chimiques. À l’instar des goudrons, la nicotine
(famille des alcaloïdes) a attiré l’attention des
toxicologues, du fait de sa teneur élevée dans la
plante (jusqu’à 15 % du poids sec) et de son rôle
central dans la dépendance : en effet, elle agit sur
des récepteurs, les récepteurs nicotiniques à l’acétylcholine, mais aussi sur les récepteurs 5-HTA et
5-HT2C induisant une augmentation de la synthèse
de sérotonine (15). Le tabac contient également
d’autres molécules qui ont la capacité d’inhiber la
mono-amine oxydase chargée de détruire la sérotonine (16). Cela aboutit à une augmentation de
la production cérébrale de sérotonine. À l’arrêt du
tabac, le sevrage aboutit à une “carence” relative
en sérotonine susceptible d’expliquer une attirance
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After smoking cessation,
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with greater consumption of
food; heightened activity of
lipoprotein lipase, and above
all a change in energy expenditure related to greater thermogenesis in smokers, which
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Attirance
vers le sucre
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en sérotonine

Perte des effets de la nicotine
– sur les récepteurs sérotonine
– sur les récepteurs NPY
Perte sensibilité à la leptine

catécholamines et de leur excrétion urinaire. Si ces
effets sur la thermogenèse ont bien été démontrés
à court terme, d’autres données ont en revanche
souligné que la dépense énergétique de repos chez
des fumeurs restait stable avant et après 12 semaines
de sevrage (22).

Stratégies de prévention
La prévention de la prise de poids lorsque le patient
décide d’arrêter de fumer est un élément majeur
de la motivation à l’arrêt du tabac et du succès du
sevrage.

Gain de poids

Perte de la dépense énergétique liée au tabagisme
(thermogenèse postprandiale)
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Figure. Mécanismes de la prise de poids à l’arrêt du tabac.

accrue pour le sucré et donc une prise alimentaire
accrue (17). La nicotine exerce aussi des effets sur
la synthèse des récepteurs au neuropeptide Y (NPY)
et augmente la sensibilité à la leptine et ses récepteurs hypothalamiques. Une équipe australienne a
récemment montré que l’exposition de souris à la
fumée de cigarettes avait une action découplante
leptine/NPY, ce qui traduit un excès de sensibilité à
la leptine qui pourrait expliquer que les souris étaient
moins grasses.
C’est sans doute ce mécanisme qui explique que des
études déjà anciennes avaient montré, en chambre
métabolique et en activité réduite, que le fait de
fumer 24 cigarettes sur 24 heures augmentait en
“aigu” la dépense énergétique des sujets d’environ
10 %, soit 200 Kcalories (18), ce qui peut rendre
compte d’une prise de poids de 9 kg en un an à l’arrêt
du tabagisme. Cette augmentation des dépenses
énergétiques est multipliée par deux en cas d’activité physique (19). Il est, en revanche, établi que le
métabolisme de repos des fumeurs n’est pas supérieur à celui des non-fumeurs, mais il augmente de
6 % dans les 2 heures après la prise de nicotine (20).
Cela ne s’ajoute pas à l’effet d’accroissement de la
thermogenèse induite par l’alimentation (après un
repas) [21]. Cet effet sur les dépenses énergétiques
passe sans doute par une stimulation du système
nerveux sympathique (via la leptine) se traduisant par une augmentation du taux circulant des
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Conseils liés au mode de vie
La première voie relève bien sûr de recommandations
liées à l’activité physique et à l’alimentation.
➤➤ Recommander un accroissement de l’activité
physique est primordial à la fois pour augmenter
la dépense énergétique et pour réduire le stress et
les compensations alimentaires consécutives ; cela
semble efficace (4).
➤➤ Sur le plan alimentaire on va encourager la
consommation de légumes et de fruits susceptibles
d’accroître le rassasiement en augmentant le volume
du bol alimentaire ; pour tromper la faim, un verre
d’eau, un yaourt, un fruit, et un brossage des dents
peuvent agir efficacement ; les protéines sont cependant plus efficaces pour obtenir un rassasiement
durable.
➤➤ Il faut éviter les restrictions importantes qui
augmenteraient la prise alimentaire en cas de
stress : la recherche d’un plaisir alimentaire normal
et modéré doit être maintenue.
Plusieurs études randomisées ont cherché à déterminer l’efficacité de ces mesures non médicamenteuses. Deux essais chez des sujets en cours de
sevrage n’ont pas permis de montrer de différence
de prise de poids entre le groupe intervention et le
groupe témoin (23, 24), et l’intervention pourrait
même favoriser le risque de rechute, car il est difficile de mener simultanément sevrage tabagique et
contrôle alimentaire. Les conseils diététiques visant
le contrôle du poids devraient peut-être intervenir
après le succès du sevrage ainsi que l’a fait apparaître
un troisième essai. L’association de conseils diététiques et d’une activité physique intense a montré
un bénéfice lié à l’activité physique, à 3 mois, mais
une disparition de ce différentiel pondéral au bout
de un an (26).

mise au point

Aide médicamenteuse
Les médicaments sérotoninergiques établissaient
l’intérêt de la dexfenfluramine sur le poids à 3 mois
après l’arrêt du tabac, et seulement à un mois pour
la fluoxétine, mais le bénéfice ne durait que le temps
de la prise médicamenteuse (27). La prise de compléments alimentaires à base de tryptophane, précurseur
de la sérotonine, est en théorie utile mais elle n’a pas
fait l’objet d’évaluations. Les substituts nicotiniques
et le bupropion ont un effet bénéfique en atténuant
le gain de poids (28). Cet effet serait plus net pour les
gros fumeurs, et il semble synergique pour les deux
composés (29). Toutefois, à moyen terme, le poids

des ex-fumeurs après arrêt des substituts nicotiniques
rejoint celui du groupe placebo, mais cet effet transitoire permettrait au patient de se focaliser sur le
sevrage tabagique dans un premier temps.
Chez des femmes qui avaient repris la cigarette,
l’association diététique et gommes à la nicotine
a montré de meilleurs résultats sur la rechute du
tabagisme et sur la prise de poids que la seule prise
de substituts nicotiniques, le bénéfice pondéral
disparaissant après un an (4). Des études avec la
varénicline, antagoniste des récepteurs nicotiniques
α4 β2, sont en cours. D’autres alternatives ont été
proposées, notamment la phytothérapie (30), mais
il n’y a pas d’évaluation connue.
■
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